
Le Proviseur 

Aux 

Enseignants et Personnels du Lycée Robert Doisneau 

 

89, Avenue Serge Dassault, 91813 Corbeil-Essonnes Cedex 
 01 60 88 81 81 -  01 60 88 46 51 

 
RENTREE SEPTEMBRE 2022 

Les classes rentreront comme indiqué ci-dessous :  
 

➢ Secondes Générales : Rentrée le Samedi 3 septembre 2022, de 8h30 à 12h30. 
Début des cours le lundi 5 septembre 2022, selon d’emploi du temps. 
Le Proviseur accueillera chaque Seconde à l’amphithéâtre, selon le planning ci-dessous :  
- 10h30 : Secondes générales (201 à 207) 
- 11h15 : Secondes générales (208 à 214) 
- 12h00 : Secondes générales (215 à 221) 

➢ Secondes Professionnelles + 2CAP : Rentrée le samedi 3 septembre 2022, de 8h30 à 12h30. 
Le Proviseur accueillera chaque Seconde à l’amphithéâtre, selon le planning ci-dessous :  
- 09h00 : Secondes professionnelles, filière industrielle (2MREMI, 2MTNE, 2CAPE) 
- 09h45 : Secondes professionnelles, filière tertiaire (2GATL, 2MRC) 

Des informations complémentaires relatives au stage d'accueil vous seront communiquées ultérieurement. 
 

Les parents d’élèves de secondes sont invités à se présenter pour une présentation du lycée par le chef 
d’établissement, comme suit :  

• 2nde Générale : samedi 17 septembre 2022, 9h00 au théâtre pour les 201 à 211, suivie d’une rencontre avec 
le professeur principal. 

• 2nde Générale : samedi 17 septembre 2022, 10h00 au théâtre pour les 212 à 221, suivie d’une rencontre avec 
le professeur principal. 

• 2nde Professionnelles: samedi 17 septembre 2022, 11h00 au théâtre, suivie d’une rencontre avec le 
professeur principal. 
 

➢ Premières Générales et STI2D : Rentrée le vendredi 2 septembre 2022, de 10h30 à 12h30. 
Début des cours le lundi 5 septembre 2022, selon d’emploi du temps. 
Premières STMG : Rentrée le vendredi 2 septembre 2022 : 10h30 à 12h30. Début des cours le lundi 5 
septembre 2022, selon d’emploi du temps, avec une intégration (ateliers spécifiques le 5 et 6 septembre). 

➢ Premières Professionnelles : Rentrée le vendredi 2 septembre 2022, de 10h30 à 12h30. 
Début des cours le lundi 5 septembre 2022, selon d’emploi du temps. 

➢ Terminales Générales et Technologiques : Rentrée le jeudi 1er septembre 2022, de 10h30 à 12h30. 
Début des cours le lundi 5 septembre 2022, selon d’emploi du temps. 

➢ Terminales Professionnelles+ TCAP: Rentrée le jeudi 1er septembre 2022, de 10h30 à 12h30. 
Début des cours le lundi 5 septembre 2022, selon d’emploi du temps. 

➢ BTS 1ère année: Journée d’accueil le jeudi 1er septembre 2022 à 14h00, début des cours le lundi 5 
septembre 2022, selon d’emploi du temps. Le service de restauration scolaire sera ouvert. 

➢ BTS 2nde année : Rentrée le jeudi 1er septembre à 9h00 et reprise des cours le lundi 5 septembre, selon 
l’emploi du temps. Le service de restauration scolaire sera ouvert. 

  ➢ DCG1: Rentrée le jeudi 1er septembre à 10h. Le service de restauration scolaire sera ouvert. 
  ➢ DCG2, et 3: Rentrée le jeudi 1er septembre à 9h00. Le service de restauration scolaire sera ouvert. 
➢ MANCAV, ATS, TSI : Rentrée et reprise des cours le jeudi 1er septembre, à 8h30. Le service de restauration 

scolaire sera ouvert. 
 

Le service de la restauration scolaire sera ouvert le jeudi 1er et vendredi 2 septembre pour les Post-Bac et 
les commensaux, et le lundi 5 septembre pour tous les élèves. 
 
 
 
 



Le Proviseur 

Aux 

Enseignants et Personnels du Lycée Robert Doisneau 

 

89, Avenue Serge Dassault, 91813 Corbeil-Essonnes Cedex 
 01 60 88 81 81 -  01 60 88 46 51 

 
 

REUNION DE RENTREE DES PARENTS D’ELEVES 
 
 

Réunions parents / professeurs (classes de 2nde) :  

 2nde Générale (201 à 210) : samedi 17 septembre 2022, 9h00 à l’amphithéâtre, suivie d’une 

rencontre avec le professeur principal, à 09h30. 

 2nde Générale (211 à 221) : samedi 17 septembre 2022, 10h00 à l’amphithéâtre, suivie d’une 

rencontre avec le professeur principal, à 10h30. 

 2nde Professionnelles: samedi 17 septembre 2022, 11h00 à l’amphithéâtre, suivie d’une rencontre 

avec le professeur principal, à 11h30. 

 

Réunions parents / professeurs (classes de Première et Terminale) :  

 

 Premières et Terminales STMG : samedi 10 septembre 2022,  à partir de 9h00 (Planning à 

déterminer) 

Premières et Terminales : samedi 24 septembre 2022, à partir de 9h00 (Planning à déterminer) 
 
 
 
Le Proviseur 
 

 


